
ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett 06 NICE

Tel : 09.82.35.40.72

 E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 1/51

http://www.repimmo.com


ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Prix : 540000 €

Réf : 82453780 - 

Description détaillée : 

Appartement rénovée,50m2 balcon 11m2 

2 pièces situé au deuxième étage 

Composé d?un grand séjour avec cuisine américaine

Chambre /balcon/dressing

Salle de douche/wc/bide

Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16098517

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16098517/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Année de construction : 2014 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 279923 - 

Description détaillée : 

Appartement moderne situé au 6 ème étage composé d?une entrée, salon avec cuisine américaine, chambre qui donne

sur une magnifique terrasse très calme, salle de douche italienne avec toilette. 

La Résidence est située à deux pas de la mer et l?Hotel Negresco  

Un ascenseur spacieux

Appartement avec internet et chaînes internationales.

 

Très rare, à visiter

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077654

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077654/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 48 m2

Surface séjour : 15 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2016 

Réf : 1421721 - 

Description détaillée : 

Appartement en 2 piéces situé au Rdc composé d'un dégagement,séjour avec cuisine américaine,chambre,salle de

bains avec wc

 

Terrasse 

Coursive privée

Actuellement loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077653

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077653/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Surface séjour : 19 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Année de construction : 2016 

Prix : 1500 €/mois

Réf : 1421717 - 

Description détaillée : 

Appartement en 2 pièces située au 5 éme étage,composé d'une entrée,une chambre,séjour avec cuisine

américaine,salle de bains avec wc

Grand balcon de 26,47 m2

Meublée

Actuellement loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077652

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077652/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1600 €/mois

Réf : 1335711 - 

Description détaillée : 

Appartement en 2 pièces situé au 7eme étage avec une grande terrasse ,salle de bains ,cuisine américaine,

grand séjour,chambre ,meublée,tout neuf,modern

Actuellement loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077651

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077651/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : 1261404 - 

Description détaillée : 

Appartement de 70 m2 avec mezzanine,meublé,cuisine équipée au 1er étage,tout neuf,longue durée .

Actuellement loué.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16077650

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16077650/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1650 €/mois

Réf : 82324290 - 

Description détaillée : 

Dans une Résidence moderne agec une 

Hauteur de plafond 3,10 m

Immeuble avec chauffage collectif 

Appartement rénovée 

3 pièces 65 m2 RDC

Séjour  avec cuisine américaine 

2 chambres 

Salle de bain/douche italienne ,wc,bidet 

WC invité 

Grand balcon 

Climatizeur /Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010027

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010027/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1250 €/mois

Réf : 82324258 - 

Description détaillée : 

Meubles,électroménagers neufs 

Situé au deuxième étage 

Séjour avec cuisine américaine,balcon 

Chambre 

Salle de douche,wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010026

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010026/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1650 €/mois

Réf : 82324241 - 

Description détaillée : 

2 pièces situé aux 6 eme étage 

Séjour /canapé -lit /Tv/balcon/

Chambre /lit confortable 2 pers/balcon

Cuisine séparée équipée avec toutes les électroménagers nécessaires.CAVE 

Salle de bains,douche italienne.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°16010025

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/16010025/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1950 €/mois

Réf : 8028615 - 

Description détaillée : 

NICE FLEURS / SHAKESPEARE - appartement d'angle type 3 pièces  au 1er étage d'un bel immeuble bourgeois.A

proximité des commerces du Bd Gambetta et de la station de tramway ! Ce logement est caractérisé par de très

nombreuses ouvertures sur l'extérieur, belle hauteur sous plafond. Il est composé d'une entrée,deux chambres, séjour

avec cuisine américaine ,une salle de bains.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715621

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715621/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1350 €/mois

Réf : 8028608 - 

Description détaillée : 

CARRE D'OR/APPARTEMENT rénové, grande TERRASSE 

JOFFRE/CONGRES

Incroyable terrasse de 9m2 au calme pour ce beau F1 RENOVE dans une résidence de standing. 

Idéalement situé à proximité de la mer, des commerces, du tramway ligne 2 (aéroport/port). Double vitrage, cuisine et

salle de bains neuves, terrasse à l'abri.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15715620

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15715620/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement VALLAURIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 90 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

SDB : 1 salle de bains

Charges : 572 €

Prix : 960000 €

Réf : 7961676 - 

Description détaillée : 

Magnifique appartement 2 chambres,piscine,tennis,parc

Résidence de standing sécurisée 

Traversant au troisième étage,90 m2 avec magnifique vue mer panoramique 

3 pièces composé d?un salon,2 chambres,une salle de bains avec bidet,salle de douche avec toilettes,une toilette

invitée,cuisine séparée équipée,2 terrasse 

Garage,cave

Une terrasse de 100 m2 ( au dessus de l'appart)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15645751

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15645751/appartement-a_vendre-vallauris-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Parking NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 190 €/mois

Réf : 7919601 - 

Description détaillée : 

Parking en location a deux pas de la Mer situé aux rue

Massenet ,très bien placé.

Disponible.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15605693

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15605693/parking-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 265000 €

Réf : 7588399 - 

Description détaillée : 

Appartement rénovée composée d?un séjour avec cuisine américaine ,chambre,salle de douche,balcon 

Rénovée,Idéal pour investissement 

Troisième étage 

Immeuble sans ascenseur

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15400736

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15400736/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Réf : 7448553 - 

Description détaillée : 

4 pieces 113 m2 

Hauteur de plafond 4,20 m

Immeuble bourgeois,Grand entrée,3 chambres,grand séjour avec vrai cheminee, cuisine avec salle a mangée ,salle de

bains ,douche italian, 

2 Toilettes,2 chambres des bonnes. 

CAVE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15256811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15256811/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 35 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1100 €/mois

Réf : 7435287 - 

Description détaillée : 

Studio 35 m2 situé aux première étage,séjour avec cuisine 

équipée,salle de douche avec wc,clim,internet 

Immeuble avec chauffage collectif.

Chauffage,l?eau chaude collectif.

Très bien placé.

Loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15235435

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15235435/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 51 m2

Nb pièces : 3 pièces

Charges : 80 €

Prix : 367000 €

Réf : 7361358 - 

Description détaillée : 

Appartement en 3 pièces 51 m2 ,situé au 3 eme étage,composé 

des 2 pièces,séjour avec cuisine américaine,salle de douche,wc,excellente Résidence et Emplacement.

Très rare.Idéal pour investissement.

Pas besoin des travaux.Vendu meublé.

A visiter !!!

Sous Offre Accepté

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15144228

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15144228/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE SAINT ROCH ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 55 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Charges : 200 €

Prix : 238000 €

Réf : 7359074 - 

Description détaillée : 

Magnifique 3  pièces de 55 m2 situé au troisième étage,composé d?un séjour avec balcon,cuisine américaine, 1

chambre avec balcon,chambre enfants,salle de bains,wc séparée,

CAVE ,GARAGE dans la Résidence.Consierge,très bien entretenu,jardins avec plein des arbres,verdures.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15144227

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15144227/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : 7327718 - 

Description détaillée : 

Location longue durée /Nice 

Appartement rénovée 42 m2 

2 pièces,troisième étage

Ascenceur

Entrée 

Séjour ,canapé lit,commode,TV,climatisation,balcon

Cuisine américaine,équipée avec toutes les électroménagers nécessaires

Grand réfrigérateur,four,plaque vitrocéramique 

Chambre,lit king size, climatisation,Tv,placard avec des portes coulissantes en vitre,commode 

Salle de douche italienne,wc

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15082032

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15082032/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Charges : 80 €

Prix : 240000 €

Réf : 7295049 - 

Description détaillée : 

BAISSE DE PRIX!!! VENDU meublé 

Appartement complètement rénovée  situé au première étage,composé d?une entrée,sejour avec 

Cuisine américaine,chambre,salle de douche italienne avec wc,douche hygiénique.

Cuisine équipée avec toutes les électroménagers nécessaires 

Séjour canapé lit

Chambre lit king size

Idéal pour investissement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15010784

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15010784/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 40 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : 7292256 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au 3eme étage,composé d'une entrée,séjour avec balcon,chambre,cuisine américaine,salle de

douche.

Chauffage collectif

Loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15006502

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15006502/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1600 €/mois

Réf : 7242227 - 

Description détaillée : 

Location /Nice /Carrée D?Or 

Superficie 60 m2,grand deux pièces avec mezzanine  

Séjour /canapé lit /TV /internet.Chambre,salle de bains+douche italienne,WC separé.Cave  

Disponible a partir de 17.08-22 -30.06.23

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14930714

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14930714/appartement-location-nice-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CENTRE VILLE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 42 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 83 €

Prix : 325000 €

Réf : 7161787 - 

Description détaillée : 

Résidence bourgeoise,très bien entretenu 

Appartement situé au quatrième étage 

Séjour avec cuisine américaine,2 chambres ,salle de 

douche avec wc.

SOUS OFFRE ACCEPTEE

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14812102

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14812102/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 32 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1100 €/mois

Réf : 7149602 - 

Description détaillée : 

Magnifique studio 

Résidence Square Royal 

2 Entrée dans la Résidence 

21 Promenade des Anglais 

35 bis rue de France 

Entrée 

Grand séjour /Lit -Matelas 

Canapé/Placard /TV

Cuisine 

Salle de douche/wc

Contrat a partir de 01.09.22-01.06.23 Loué

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14800562

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14800562/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 54 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 295000 €

Réf : 7115657 - 

Description détaillée : 

Appartement 54 m2 en 2 niveaux,rénovée en 2022,

grand séjour,mezzanine,cuisine équipée,salle de douche,wc étage -1 

Chambre,salle d?eau,wc,buanderie .

Idéal emplacement RARE.

BAISSE DE PRIX !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14768892

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14768892/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 52 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1300 €/mois

Réf : 6962036 - 

Description détaillée : 

Deux piéces rénové  situé au cinquième étage,composé d'une entrée,grand séjour avec cuisine américaine

équipée,balcon,

chambre/balcon,salle de douche,wc.Cave

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636907

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636907/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE FLEURS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 3 chambres

Réf : 6954455 - 

Description détaillée : 

Appartement en 4 pièces composé d?un séjour avec cuisine américaine,3 chambres,2 salle de douches,un balcon,une

terrasse

Situé aux cinquième étage,résidence très bien entretenu,ascenseur.

Rénovation en 2019 ,très haut qualité.

À deux pas de la Mer.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14636906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14636906/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

SDB : 1 salle de bains

Prix : 1600 €/mois

Réf : 1933413 - 

Description détaillée : 

Appartement en 2 pièces situé au 7 éme étage,composé d'une entrée,séjour,chambre avec placard ,cuisine,salle de

bains,wc séparé,balcon 

Meublée 

A Visité 

Emplacement idéal et magnifique

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408906

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408906/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location vacances Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 73 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Réf : 1654692 - 

Description détaillée : 

Sur la Promenade des Anglais, 2 pièces dans les Résidences des Palais Méditerranée, vue sur les jardins. 

Une grande salle de séjour avec une cuisine américaine, une chambre,une salle de bain avec toilette et encore un wc à

part.

JUIN,JUILLET,AOUT 150 ?/JOUR 

OCTOBRE au  MAI 2.200 ? /MOIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14408905

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14408905/appartement-location_vacances-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1100 €/mois

Réf : 6562829 - 

Description détaillée : 

Appartement rénovée situé aux première étage,composée d?une entrée 

séjour avec cuisine,chambre,salle de douche ,terrasse 

En location a partir de 01.02.2022

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156811

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156811/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1500 €/mois

Réf : 6559404 - 

Description détaillée : 

Carrée D?or /Negresco

Magnifique deux pièces a deux pas de l?Hotel Negresco et Promenade des Anglais situé au deuxième étage 

donnant dans une cour très calme avec des verdures ,plantes et arbres 

Entrée,séjour avec balcon,chambre,cuisine independent avec balcon,salle de douche avec wc,salle d'eau 

CAVE

Immeuble bourgeois très bien entretenu,ascenseur neuf ,port d?entrée automatique

Loué !!!

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14156810

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14156810/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE PROMENADE DES ANGLAIS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 100 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Réf : 6556241 - 

Description détaillée : 

3 pièces 100m2 situé au Promenade des Anglais 

a côté de Negresco,Résidence avec consierge,très bien entretenu 

Cinquième étage,séjour avec une vue Mer magnifique,cuisine +salle à manger ,2 chambres,2 salle de douche,2

terrasse

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14137195

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14137195/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Parking NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 60000 €

Réf : 6546809 - 

Description détaillée : 

Garage situé au niveau-2 dans la Résidence 

Promenade Gambetta 

Résidence bien sécurisée 

Prix négociable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14127548

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14127548/parking-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Parking NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Prix : 55000 €

Réf : 6520072 - 

Description détaillée : 

Garage situe au niveau -2 ,dans la Résidence Promenade Gambetta 

Entrée dans le garage par rue Saint Philippe 

Très bien placé 

SOUS COMPROMIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14097255

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14097255/parking-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE MUSICIENS ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 80 m2

Nb pièces : 3 pièces

Prix : 1600 €/mois

Réf : 6514772 - 

Description détaillée : 

Location Nice /Quartier de Musiciens 

3 pièces -80 m2 

Troisième étage 

Exposition sud-est

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14092011

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14092011/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARABACEL ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 113 m2

Nb pièces : 4 pièces

Prix : 680000 €

Réf : 6514683 - 

Description détaillée : 

Nice Carabacel 

Hauteur de plafond 4,20 m

Immeuble bourgeois,Grand entrée,3 chambres,grand séjour avec vrai cheminee, cuisine avec salle a mangée ,salle de

bains ,douche italian,   

2 Toilettes,2 chambres des bonnes. 

CAVE.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14092010

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14092010/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1300 €/mois

Réf : 6514559 - 

Description détaillée : 

Location longue durée /Carrée D?Or 

Appartement rénovée 60m2

Exposition plein sud 

Entrée /Placard 

Cuisine équipée 

Séjour +salle à manger /TV/clim 

Chambre /TV ,clim 

Salle de douche /lave linge 

WC séparée 

CAVE 

Chauffage collectif 

Disponible a partir de 01.02.2022

Contrat de location pour 1 an renouvelable

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°14092009

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/14092009/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 19 m2

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 950 €/mois

Réf : 5968584 - 

Description détaillée : 

Magnifique studio de 19 m2 avec salle de bains séparée 

et petite terrasse ensoleillé,donnant sur cour hyper 

calme,arrête en face de l?école EDHEC,10 min de lycée Paul Augier

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13712454

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13712454/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 1 pièce

Prix : 1100 €/mois

Réf : 5899751 - 

Description détaillée : 

Studio avec mezzanine situé au RDC ,entrée,séjour 

avec cuisine,canapé lit,mezzanine /matelas,

salle de douche,wc 

Résidence très bien entretenu.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13643859

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13643859/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 81 m2

Nb pièces : 3 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 220 €

Prix : 456000 €

Réf : 5810543 - 

Description détaillée : 

Appartement lumineux  en 3 pièces/81m² situé au premier étage dans une Résidence très bien entretenue avec

ascenseur neuf.

Entrée, séjour avec cuisine américaine équipée donnant sur un balcon  de 9 m², une chambre avec salle d'eau/WC,

deuxième chambre avec une salle d'eau, terrasse.

CAVE.

A DEUX PAS DE LA MER.

SOUS COPROMIS

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13547657

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13547657/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location vacances Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 53 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 2 chambres

Réf : 1684438 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au deuxième étage et composé d'une entrée, deux chambres, d'une salle de douche avec wc,

cuisine fermé donnant sur la cour coté nord.

Appartement pour 5 personnes 

Internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13547656

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13547656/appartement-location_vacances-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Année de construction : 2003 

Prix : 1600 €/mois

Réf : 1832498 - 

Description détaillée : 

Appartement situé au2 éme étage dans un immeuble construit en 2006,bien entretenu.

Composé d'une entrée,séjour avec cuisine américaine,une chambre,salle de bains avec toilette,trés grande

terrasse.Seulement 2 appartements à l'étage.

a deux pas de Jardin Alsace Lorraine.Parking en plus 100 ?

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13505707

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13505707/appartement-location-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 20 m2

Nb pièces : 1 pièce

Année de construction : 1965 

Charges : 80 €

Prix : 180000 €

Réf : 1638892 - 

Description détaillée : 

F1/20 m2 / situé au 3ème étage,renové 

L'appartement est composé d'une entreé, séjour avec balcon donnant sur la  rue de France ,cuisine séparée équipée

avec un balcon donnant sur la  rue Baralis ,  salle de douche avec wc.Climatisation.

PAS D'ASCENSEUR

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13391264

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13391264/appartement-a_vendre-nice-06.php
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Vente Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 93 m2

Nb pièces : 4 pièces

Chambres : 2 chambres

Charges : 155 €

Prix : 450000 €

Réf : 5543751 - 

Description détaillée : 

SOUS COMPROMIS

 

SPACIEUX 4 Piéces de 95 m2 situé au 2ème étage,composé d'une pièce avec balcon avec vue sur le Bd Gambetta,

trois chambres dotées chacune d'un balcon, cuisine, 3 salle de douches.

électricité et plomberie refait à neuf.

Climatisation et doubles vitrages neufs.

Vue Jardin.GRAND CAVE(Avec prise éléctrique)

Refait à neuf en 2018.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13386492

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13386492/appartement-a_vendre-nice-06.php

Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com

Page 45/51

http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13386492/appartement-a_vendre-nice-06.php
http://www.repimmo.com


ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE BAUMETTES ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 65 m2

Nb pièces : 2 pièces

Prix : 1500 €/mois

Réf : 5246301 - 

Description détaillée : 

Location longue durée /Nice

Immeuble avec chauffage collectif 

Grand deux pièces /65 m2 

Appartement complètement rénové

Travaux  04.2021

Meubles neufs de hautes qualités 

3 étage 

Séjour /canapé -lit/grand placard 

Terasse 

Cuisine américaine équipée 

Chambre /lit King-Size/Placard 

Salle de douche /wc 

Climatisation 

Internet

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13191220
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1550 €/mois

Réf : 5130980 - 

Description détaillée : 

Location longue durée /Nice /Fleurs 

Deuxième étage 

Deux pièces-60 m2/L?eau,chauffage collectif 

Entrée 

Cuisine fermée /balcon /lave vaisselle /four 

Toilettes invité 

Grand séjour /balcon /canapé lit/TV 

Chambre /lit king-size 

Salle de douche 

Climatisation 

CAVE 

Meubles avec des meubles de qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13080244
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 60 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1250 €/mois

Réf : 5113494 - 

Description détaillée : 

Grand 2 pièces au 4?? étage avec un Grand balcons donnant au Boulevard François Grosso 

Magnifique appartement de 50 m2 completement rénové ,toutes neufs de grande qualité  composé de :

Grande séjour -canapé lit moderne 

Cuisine équipée avec toutes les électroménagers nécessaires /neufs et de qualité,lave vaisselle,Grand Réfrigérateur 

 Table pour 6 personnes + 6 chaises comporte 

Grand TV 

Chambre avec un grand placard /porte coulissante,lit pour deux personnes avec matelas de qualité 

Salle de douche ,wc,sèche serviette 

Grand placard pour arrangement

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069327
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE GAMBETTA ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 50 m2

Nb pièces : 2 pièces

Chambres : 1 chambre

Prix : 1250 €/mois

Réf : 5113470 - 

Description détaillée : 

Residence avec Chauffage collectif 

Très bien entretenu 

L?eau chaude collectif 

Deuxième étage 

Entrée 

Séjour /canapé cuir ,commode ,TV,table en verre ,chaises /balcon 

Cuisine équipée séparé /balcon 

Chambre /lit King Size/balcon

Salle de douche avec toilettes 

Grand Balcon donnant dans la cour/très calme  

Grand Cave /sèche ,propre 

Appartement rénové,meubles neufs de qualité

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069326
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Appartement NICE CARRA© D'OR ( Alpes Maritimes - 06 )

Surface : 70 m2

Nb pièces : 2 pièces

Réf : 5112658 - 

Description détaillée : 

Terrasse de 45 m /vue Mer 

Séjour,Salle à manger /cuisine 

Chambre avec salle de bain /wc

Toilettes invités 

Chambre de bonne avec salle de bain

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13069325
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ORESTIS IMMOBILIER

 40 Rue Smolett
06 NICE
Tel : 09.82.35.40.72
E-Mail : orestis-immo@hotmail.fr

Location Maison GRASSE SAINT JACQUES ( Alpes Maritimes - 06 )

Nb pièces : 5 pièces

Prix : 2200 €/mois

Réf : 5112579 - 

Description détaillée : 

Grand Maison 220 m2 

première étage :

Entrée 

Cuisine équipée 

Grand Séjour donnant sur Jardin

Salle de douche  /wc 

Deuxième étage:

4 chambres 

salle de bain avec baignoire /wc 

Garage

Loué!!!
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